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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 7 février 2020 au samedi 8 février 
2020 
dimanche 9 février 2020 
Théâtre – L'Ouvre-boîte ou Le Tourniquet de 
Victor Lanoux 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 A 18:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr/programmation  
 

Vend 7 et sam 8 février à 20h30, dim 9 février à 18h.  
Après une catastrophe planétaire, deux individus que tout oppose, l’un analphabète Jacques, l’autre intellectuel Jean, doivent cohabiter, 
réfugiés dans un abri souterrain avec pour seule nourriture une réserve de boites de conserve et quelques... 

 
 

 

 

samedi 8 février 2020 
Atelier initiation à la vannerie sauvage 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
1 voie communale Hent Crec'h Labo  
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Ecocentre 
06 84 05 67 36 
ecocentre.tregor@gmail.com 
www.ecocentre-tregor.fr  
 

Découverte des techniques de tressage pour réaliser des vanneries spiralées. 
Cours mensuel dans les locaux de du centre de loisirs de Pleumeur-Bodou. 
Matériel fourni. 
Sur réservation : inscriptions et renseignements auprès de Soizic. 

 
 

 

 

samedi 8 février 2020 
Pour les minis lecteurs 
Trégastel De 10:00 à 10:30 
Bibliothèque municipale 
Place Sainte-anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 91 51 
bibliotheque@tregastel.fr  
 

Pour les minis lecteurs 
Animé par Hélène pour les 2/5 ans 
Thème : promenade en forêt 
Sans inscription 

 
 

 

 

samedi 8 février 2020 
Kokoroko - Musique Jazz 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 13€ à 23€  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
accueil@carre-magique.com  
 

La rumeur court : Il faut suivre Kokoroko à la trace, dans Londres, capitale d’une musique décomplexée dont les amateurs savent qu’elle est 
The place où se fabriquent les tubes. Kokoroko, collectif de jazz britannique, convoque afrobeat et highlife. Les riffs d’Oscar Jerome qui 
déferlent au creux... 
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samedi 8 février 2020 
Le verbe aimer si ça vous chante - Concert 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association Presqu'île à tue tête 
06 27 28 35 32 
asso.presquile@laposte.net 
www.atuetete.net  
 

L'association Presqu'île à tue tête présente son concert "Le verbe aimer si ça vous chante". 

 
 

 

 

samedi 8 février 2020 
Orchestre à vent du Trégor - Concert 
Lannion A 20:30 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tregorchestre.fr 
tregorchestre@gmail.com  
 

Émanation de l’Orchestre Symphonique du Trégor, l’Orchestre à Vent du Trégor est né en 2013 à la demande de plusieurs instrumentistes à 
vent. 
Aujourd'hui, riche d'une trentaine de musiciens, cet ensemble vous propose d'explorer une musique contemporaine, tonique, écrite pour les 
harmonies.  
Vous... 

 
 

 

 

samedi 8 février 2020 
Léandre 
Trébeurden De 21:00 à 22:10 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : 12€ à 21€  

Infos / Réservation 
Centre culturel le Sémaphore 
02 96 15 44 11 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr  
 

Une maison sans aucun mur mais avec une porte. Une maison hantée, avec des monstres dans les placards, un cintre vierge en guise de 
penderie, une table forcément bancale et une chaise bringuebalante... Léandre nous ouvre les portes de son logis... Dans cette maison pleine 
de trous, on y trouve des... 

 
 

 

 

samedi 8 février 2020 
Georges Folkwald Trio - Concert 
Tréguier A 21:00 
Pub l'Atelier 
10 Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub l'Atelier 
02 96 92 86 07 
www.latelierpub.fr  
 

Concert Blues Rock en trio avec Ludovic Diaz & Sylvain Lepinoit. Présentation du nouvel album "Patchwork" et de nouveaux covers. 
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dimanche 9 février 2020 
Une vie comme une autre - Comédie Musicale 
Plestin-les-Grèves A 15:30 
Espace culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
www.andourmeur.com 
espace.culturel@andourmeur.fr 
02 96 23 98 80 
arpege-guingamp.fr  
 

Chorale Arpège 
Un square, des jeunes jouent au ballon, des passants flânent ou discutent entre eux, un «petit vieux» assis sur un banc, une équipe de 
maraude passe et engage la discussion avec lui. C’est l’occasion de le faire parler de son passé au temps des Yéyé, des années ’80 ou du 
Rap ! 
Des... 

 
 

 

 

dimanche 9 février 2020 
Concert de réouverture 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.planetarium-bretagne.fr 
02 96 15 80 30  
 

Concert de réouverture du Planétarium par les élèves de l'Ecole de Musique Communautaire du Trégor. 
Les élèves de l'orchestre, dirigés par Pierre Conilleau, joueront des morceaux sur le thème de l'espace et des planètes. 

 
 

 

 

lundi 10 février 2020 
Peut-on parler d’intelligence chez les plantes 
? - Conférence 
Trédrez-Locquémeau A 20:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40 
www.cafetheodore.fr/programme  
 

Francis Hallé, botaniste, spécialiste des forêts tropicales, initiateur du “radeau des cimes” et auteur de nombreux ouvrages., viendra nous 
parler et nous interroger sur l'existence d'une véritable intelligence des plantes. 
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lundi 10 février 2020 
Une histoire populaire de la France - 
Conférence 
Lannion A 20:30 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 3€ à 6€  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
accueil@carre-magique.com  
 

Gérard Noiriel a consacré sa vie de chercheur à bâtir une histoire populaire de la France, c’est-à-dire à mettre en évidence le rôle du peuple 
dans les grands événements qui ont marqué l’histoire depuis la fin du Moyen-Âge. Son dernier ouvrage, magistral, traite notamment des 
transformations du... 

 
 

 

 

mercredi 12 février 2020 
Perroz running tour  
Perros-Guirec   
Perros-Guirec  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Le mercredi 12 février, le coach sportif Rémi vous fera découvrir Perros-Guirec à travers un parcours 
trail de 9 km. Une belle sortie sportive et commentée. 
Départ à 9h30 du parking du Sémaphore  
Tarif 5 € par adulte et mineur (à partir de 15 ans, accompagné d’un 
adulte) I Prévoir tenue adaptée... 

 
 

 

 

mercredi 12 février 2020 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro  
Perros-Guirec A 17:00 
Route de randreus  
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la tombée de la 
nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade enchantée.  
Départ : route de Randreus... 

 
 

 

 

du jeudi 13 février 2020 au vendredi 14 février 
2020 
La chute des anges - Cirque 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 9€ à 15€  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
accueil@carre-magique.com  
 

Comme une toile du peintre Pierre Soulages sur laquelle se déposerait une lumière douce, sculptant les mystères du noir en le nimbant de 
subtils dégradés, le plateau de danse, tel que l’a conçu la chorégraphe et artiste de cirque Raphaëlle Boitel, est un camaïeu d’obscurités où 
l’on devine l’espoir... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 13 février 2020 
Iliade - Théâtre 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : € 15€ tarif abonné  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 55 50 26 
accueil-sillon@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com/fr/sport-
culture/les-equipements-
culturels/l-arche-le-sillon.html  
 

Avec la compagnie A Tire-D'aile. 
D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens et entre les deux une guerre qui dure depuis neuf ans. Parce qu’Agamemnon l’a humilié devant 
tous ses compagnons, Achille décide de se retirer du combat. Privés de leur meilleur guerrier, les Grecs vacillent tandis que les... 

 
 

 

 

jeudi 13 février 2020 
Conférence - Balade dans l'histoire de la 
photographie : les images primitives 
Trégastel A 15:00 
Centre des Congrès 
Place Sainte-anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Balades et Découverte 
02 96 23 86 82 
www.bd-tregastel.fr/ 
baladesetdecouverte@orange.fr  
 

Origine et histoire de nos photographies de 1827, première photographie de Nicéphore Niépce, à nos jours. 
Les procédés anciens et techniques de création ; photographie, technique et art ; la valeur des clichés (possibilité d'apporter des clichés, 
positifs ou négatifs pour tenter des... 

 
 

 

 

samedi 15 février 2020 
The Velvet - Concert 
Pleubian A 21:00 
Bar Le Talbert 
11 rue du Calvaire  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar le Talbert 
02 96 22 93 80  
 

Concert de The Velvet : groupe de musiciens orienté rock dans le sens large du terme. Répertoire de reprises (Red Hot Chili Peppers, Foo 
fighters, Muse, etc.) et compositions. 

 
 

 

 

samedi 15 février 2020 
À quelle heure on ment - Théâtre 
Lannion A 20:00 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kerampont  
Tarif de base : 7€ Gratuit - 8 ans  

Infos / Réservation 
 

 

La troupe Théâtre d’ici et d’ailleurs, venue de Plérin, présentera sa dernière création, intitulée « À quelle heure on ment ? », imaginée d’après 
un texte de Vivien Lheraux. Il s’agit d’une comédie dont le cadre est une pièce de théâtre. Les comédiens sont en pleine répétition de la pièce 
... 
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du samedi 15 février 2020 au mercredi 26 
février 2020 
17è édition Tournoi international de tennis 
féminin Open Engie 
Perros-Guirec   
Complexe sportif de Kérabram  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.tournoi-perros-
guirec.com  
 

Durant dix jours, le complexe sportif de Kérabram est le lieu de rendez-vous des amoureux de raquettes et de balles jaunes pour vivre des 
moments intenses. Le tournoi s’inscrit dans les Circuits nationaux des grands tournois et permet aux jeunes espoirs d’éclore et aux joueuses 
numérotées de... 

 
 

 

 

samedi 15 février 2020 
Jean-Félix Lalanne rencontre Brassens 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : € 18  

Infos / Réservation 
Centre culturel le Sémaphore 
02 96 15 44 11 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr  
 

"Le premier guitariste de Georges Brassens... c’est Georges Brassens" Cette phrase célèbre du poète dite à son guitariste de l’époque, Joël 
Favreau, a une résonance toute particulière dans la présentation de ce programme puisque le virtuose qu’est Jean-Félix Lalanne a choisi 
justement de mettre sa... 

 
 

 

 

samedi 15 février 2020 
La Bande à Philo - Spectacle  
Langoat A 20:30 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 7€ à 9€ tarif réduit si réservation  

Infos / Réservation 
 
06 76 37 75 75 
www.labandeaphilo.fr  
 

Organisé par l’association « L’Autonomie, c’est la vie ». Les nouvelles mésaventures de Philomène et de Maïline, qui ont gagné un séjour sur 
la Costa Brava en Espagne après avoir remporté un Premier Prix à la Foire Agricole de Paris grâce à Bazooka, le cochon VRP de la ferme. 
Elles se préparent à... 

 
 

 

 

dimanche 16 février 2020 
Jolies Letters 
Trégastel A 17:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
Tarif de base : 9€ à 12€ réduction adhérents LAN (9€) - incluant 1 
conso 3€  

Infos / Réservation 
Association LIV AN NOZ 
02 96 23 46 26 
toucouleur@wanadoo.fr 
toucouleurcafe.wixsite.com  
 

La soul, c'est cette pop afro-américaine qui groove, avec des voix fabuleuses. Le bluegrass, c'est la complainte survoltée des gens simples. 
Jolies Letters fusionne ces deux univers pour en extraire une musique poétique, puissante et enveloppante, le soulgrass. 
Emmené par Matthieu Grimm et sa voix... 
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mercredi 12 février 2020 
Visite guidée 
Tregastel A 14:30 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors 
Tarif de base : 7.5€ à 8.3€  

Infos / Réservation 
Aquarium marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com 
 

Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium pour découvrir les espèces emblématiques de la Manche, leurs milieux nature ls et leur 
mode de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes !  

 
 

 

 

mercredi 12 février 2020 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen  
Perros-Guirec A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com 
02 96 23 21 15 
 

Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 
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du lundi 6 janvier 2020 au vendredi 3 avril 
2020 
Exposition "Laisse de mer, source de vie" 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

De janvier à avril 2020, la Maison du Littoral accueille l’exposition photographique et pédagogique « Laisse de Mer, source de vie » du 
Conservatoire du Littoral (créée par Lucie PAPIN). Principalement composée d’algues arrachées aux fonds marins, la laisse de mer est une 
accumulation de débris... 

 
 

 

 

du lundi 6 janvier 2020 au lundi 2 mars 2020 
Brig - Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Brig, peintre de Locquirec, a commencé l’école supérieure d’art Duperray à Paris à 18 ans. Docteur ès art, elle fut styliste près de grands 
couturiers de Paris, avant de poursuivre ses études aux États-Unis et de devenir professeur durant une dizaine d’années. Parmi ses élèves, 
les chanteuses... 

 
 

 

 

du samedi 18 janvier 2020 au samedi 29 
février 2020 
Les hurlements de la vache qui prix - 
Exposition 
Lannion De 08:00 à 20:00 
La Cale du Flambard 
4 Venelle des Trois Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 72 
 

Exposition de photographies, dessins, poésie, scénographies et projection vidéo replaçant l’humain au cœur de ses propres dér ives. Ou, 
quand l’Homme devient un produit de la société par le biais de son mode de vie, de consommation, le tout visité au travers de mises en 
scène poétiques et... 

 
 

 

 

du lundi 20 janvier 2020 au samedi 15 février 
2020 
Un stylo de liberté - Exposition  
Plestin-les-Grèves   
Ti an Holl 
7 Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

Le thème de la Liberté abordé à travers l'encre. 
Une exposition originale des élèves de 3e du Collège du Penker de Plestin les Grèves qui questionne le rôle et le statut de l 'artiste et de son 
œuvre dans la société, et la création, la matérialité et la signification des images. 
Au premier cours de... 
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du samedi 1 février 2020 au samedi 28 mars 
2020 
Lumières de Marc Digois - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

L'artiste propose une exposition de ses sculptures en métal (dont le fil conducteur est le mouvement) et de ses huiles (la lumière, la forme, la 
couleur et la matière). 

 
 

 

 

du samedi 8 février 2020 au dimanche 9 
février 2020 
Exposition "Talents des adhérent.e.s" de 
l'ACGR 
Perros-Guirec   
Maison des Traouïero 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Les Amis de la Côte de Granit 
Rose 
www.acgr.bzh 
07 77 89 10 12 
 

L'ACGR a le plaisir de présenter la troisième édition de l'exposition "Talents des adhérent.e.s" à la Maison des Traouïero le Samedi 8 et 
dimanche 9 février 2020 de 10h à 18h. Entrée libre. 

 
 

 




